
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ESPE ACADEMIE PARIS Référence GALAXIE : 4403

Numéro dans le SI local : 0028

Référence GESUP : 0028

Discipline : H1300 - Mathematiques

Profil : Formation initiale et continue des enseignants des premier et second degres.

Implantation du poste : 0755736C - ESPE ACADEMIE PARIS

Localisation : Molitor

Code postal de la  localisation : 75016

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

ESPE de Paris
Service RH
10 rue Molitor
75016 - PARIS

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Magalie URGEN
Responsable du service RH de l'ESPE
01.40.50.25.14
01.40.50.25.73
magalie.urgen@espe-paris.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/04/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 05/05/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE de Paris

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Campagne d’emplois enseignants 2017 
 

 

Fiche de poste pour un Enseignant du second degré  
-  

 

Composante : ESPE de Paris 

Localisation : 10 rue Molitor 75016 PARIS  

Etat du poste : Vacant      
Date de la vacance : 01/10/2016 
 
Motif de la vacance : Retraite 

Identification du poste :  
Nature actuelle :   PRAG            N° actuel : 0028-IU 
Discipline actuelle : Sciences de la vie et de la terre 

Nature demandée : PRAG 
Discipline demandée : Mathématiques 

Profil pour publication : Formation initiale et continue des enseignants des premier et second degrés. 

Job profile : most of the service will be performed in the master MEEF : both in first and second degrees 

 
Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication : 

Filières de formation concernées : 

Formation initiale et continue des enseignants. 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
1. Enseignement : 

 
 Les missions d’enseignement et de formation professionnelle s’effectueront  pour l'essentiel dans le master MEEF « Métiers de 

l’Enseignement, de l’Education et de la Formation », mention premier degré, qui prépare au professorat des écoles : 
 
o Participer aux enseignements disciplinaires, didactiques et pédagogiques du master MEEF, mention premier degré, qui 

forme au métier de professeur des écoles. 
o Préparer aux épreuves écrites du CRPE. 
 

 Néanmoins, il pourra être demandé au professeur d’intervenir dans le master MEEF « Métiers de l’Enseignement, de l’Education 
et de la Formation », mention second degré, qui prépare au professorat des lycées et collèges. 
 

 Formation continue des professeurs du premier degré 
 

o Participer à la conception et à la mise en œuvre de la formation continue des professeurs du premier degré (Écoles 
élémentaire et maternelle). 

 
2. Tâches collectives : la personne recrutée devra accepter les missions qui lui seront confiées 

 

 PROFIL DU CANDIDAT  
 

o La capacité à travailler en équipe (disciplinaire, pluridisciplinaire et pluri catégorielle) et à s’adapter à des formations 
nouvelles est indispensable. 

o Très bon niveau en mathématiques. 
o Bonnes connaissances en didactique des mathématiques fortement appréciées. 
o Bonne maîtrise des technologies de l’information et de la communication appliquées à l’enseignement. 

 

Personnes à contacter pour plus d'informations (Nom, prénom, téléphone et adresse email) : 

 Yves Martinez-Maure , responsable du parcours MEEF yves.martinez-maure@espe-paris.fr 

 Françoise Hérault et Nathalie Villain , co-responsables  du département  mathématiques 

francoise.herault@espe-paris.fr   nathalie.villain@espe-paris.fr 
 

Pour obtenir le dossier de candidature, rendez-vous sur le site official de l’Université Paris-Sorbonne via ce lien : 
http://www.paris-sorbonne.fr/prag-prce 
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